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Série D – Administration générale de la commune 

 
Délibérations du Conseil municipal 

Répertoire chronologique des délibérations du conseil municipal pour l’année 1978 

 
 
1D79 20/02/1978 Programme d'emprunt globalisé année 1978. 
 
1D79 20/02/1978 Programme d'emprunt globalisé, emprunt caisse d'épargne de 

2 000 000 F. 
 
1D79 20/02/1978 Programme d'emprunt globalisé, emprunt caisse d'épargne de 

5 000 000 F. 
 
1D79 20/02/1978 Programme d'emprunt globalisé, emprunt CAECL de 3 400 000 F. 
 
1D79 20/02/1978 Programme d'emprunt globalisé, emprunt CAECL de 4 000 000 F. 
 
1D79 20/02/1978 Programme d'emprunt globalisé, emprunt caisse des dépôts et 

consignations de 5 600 000F. 
 
1D79 20/02/1978 Bail d'entretien de la voirie communal pour les années 1978 à 1980, 

approbation du dossier de consultation des entreprises. 
 
1D79 20/02/1978 Matériel médical du centre de santé, contrat d'entretien année 1978. 
 
1D79 20/02/1978 Police vol n°2.414.151, avenant n°2 - extension des garanties du contrat 

aux trois gymnases : 41 rue Lécuyer, sente des Prés Clos et rue Paul 
Bert. 

 
1D79 20/02/1978 Avenant n°2 au traité de concession du 27 septembre 1971relatif à 

l'exploitation des marchés d'approvisionnement. 
 
1D79 20/02/1978 Abonnement journaux 1978. 
 
1D79 20/02/1978 Mise en location du pavillon sis 22 impasse du Pont - Blanc à 

Aubervilliers. 
 
1D79 20/02/1978 Année 1979 - cantines scolaires, autorisation de passer des marchés 

négociés quel qu'en soit le montant et demande de dispense 
d'approbation des marchés de fourniture de certains produits 
alimentaires. 

 
1D79 20/02/1978 Contrat de dératisation générale passé avec la société Aidamort, période 

1978-1980. 
 
1D79 20/02/1978 Rénovation du groupe scolaire Edgar Quinet - Albert Mathiez - Marc 

Bloch, approbation du projet technique et du dossier de consultation des 
entreprises. 

 
1D79 20/02/1978 Enlèvement des ordures ménagères, augmentation du produit de la taxe 

à compter du 1er janvier 1978. 
 
1D79 20/02/1978 Changements locatifs, 93 rue Heurtault portes 8 et 13. 
 
1D79 20/02/1978 Reconstruction de la rue des Cités (partie), restructuration, création 

d'espaces plantés, approbation du projet technique et du dossier de 
consultation des entreprises. 

 
1D79 20/02/1978 Assainissement de la rue Jules Guesde, approbation du projet technique 

et du dossier de consultation des entreprises. 
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1D79 20/02/1978 Garantie communale au logement Français. 
 
1D79 20/02/1978 Pose de bornes de propreté, contrat avec la société Publiville. 
 
1D79 20/02/1978 Approbation du budget primitif de l'exercice 1978. 
 
1D79 20/02/1978 Approbation du budget primitif des réseaux d'assainissement de 

l'exercice 1978. 
 
1D79 20/02/1978 Budget primitif 1978, vote du produit à percevoir au titre des contributions 

directes. 
 
1D79 20/02/1978 Ouverture de crédit, chapitre 908-11- article 2100-14 montant 

3 000 000 F. 
 
1D79 20/02/1978 Aménagement des locaux du centre de loisirs au 5 rue Schaeffer, lot n°3 

"menuiserie", avenant n°1 au marché négocié avec l'entreprise Barres 
frères. 

 
1D79 20/02/1978 Remboursement à Sigma formation des frais de participation à la journée 

d'études "gestion du personnel", suivie par M. Moreau secrétaire général 
adjoint et M. Dubot chef de service du personnel. 

 
1D79 20/02/1978 Assimilation du poste de directeur du centre de loisirs municipal de 

l'enfance à l'échelle indiciaire de rédacteur AC/ du 1er mars 1978. 
 
1D79 20/02/1978 Personnel communal - remboursement à l'association "la joie par les 

livres" des frais de participation de Mme Féo Sylvie sous - bibliothécaire 
aux cours de littérature enfantine, session 1977/1978. 

 
1D79 20/02/1978 Personnel communal - remboursement des frais de participation au stage 

suivi par 9 animatrices de garderies de maternelles aux francs et 
franches camarades. 

 
1D79 20/02/1978 Personnel communal, crèche municipale transformation d'auxiliaire de 

puériculture en un emploi de jardinière d'enfants à compter du 1er mars 
1978. 

 
1D79 20/02/1978 Foyers de personnes âgées, augmentation des tarifs à compter du 1er 

avril 1978. 
 
1D79 20/02/1978 Subvention exceptionnelle au foyer éducatif du CET Jean Pierre Timbaud 

pour l'année 1978. 
 
1D79 20/02/1978 Affaire ville d'Aubervilliers c/Liézard et affaire ville d'Aubervilliers c/ 

Hadad, paiement d'honoraires à maître Borker. 
 
1D79 20/02/1978 Fourniture de matériels et produits dentaires; marché négocié à passé 

avec les établissements Ifker. 
 
1D79 20/02/1978 Fourniture de films, produits de développement et accessoires 

radiologiques, marché négocié à passer avec la compagnie générale de 
radiologie. 

 
1D79 20/02/1978 Fourniture de papier duplicateur - cahier, approbation marché négocié 

année 1974 - Socopap. 
 
1D79 20/02/1978 Produits d'entretien, marché négocié à passer avec la société Urviez. 
 
1D79 20/02/1978 Taxe d'habitation, abattement obligatoire pour charges de famille et 

abattement facultatif. 
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1D79 20/02/1978 Avenant n°5 a la police "vol dans les écoles" concorde n°5.715.959 
garantissant les maternelles Anne Franck et Jacques Prévert. 

 
1D79 20/02/1978 Vœu en faveur de l'association départemental des francs et franches 

camarades de Seine-Saint-Denis. 
 
1D79 20/02/1978 Dénomination de la place du "19 mars 1962". 
 
1D79 20/02/1978 Ilot Villette - expropriation d'une parcelle sise 17 passage Nicolas, 

cadastrée BG 181. 
 
1D79 20/02/1978 Subventions accordées à divers organismes, comité des œuvres 

sociales. 
 
1D79 20/02/1978 Subventions accordées à divers organismes, Bureau d'aide sociale. 
1D79 20/02/1978 Subventions accordées à divers organismes, Bourse du travail. 
1D79 20/02/1978 Subventions accordées à divers organismes, Club municipal de la 

jeunesse d'Aubervilliers. 
1D79 20/02/1978 Subventions accordées à divers organismes, Théâtre. 
1D79 20/02/1978 Subventions accordées à divers organismes, Maison de la culture. 
1D79 20/02/1978 Subventions accordées à divers organismes, Club municipal 

d'Aubervilliers. 
1D79 20/02/1978 Subventions accordées à divers organismes, Caisse des écoles. 
1D79 20/02/1978 Subventions accordées à divers organismes, Centre de loisirs. 
 
1D79 20/02/1978 Personnel communal, transformation de 3 postes d'agents spécialisés 

des écoles maternelles en 3 emplois de biberonnière pour la crèche 
municipale, à compter du 1er mars 1978. 

 
1D79 20/02/1978 Personnel communal, création d'un emploi de secrétaire administratif à 

compter du 1/03/1978. 
 
1D79 20/02/1978 Centre nautique, relèvement des tarifs d'entrées. 
 
1D79 20/02/1978 Centre nautique, régie de recette, modification de la délibération du 28 

octobre 1968. 
 
1D79 20/02/1978 Personnel communal, création d'un poste de responsable adjoint des 

relations publiques, à compter du 1er avril 1978. 
 
1D79 20/02/1978 RHI le long sentier, acquisition par la Sodedat du terrain Lejeune situé 

hors périmètre. 
 
1D79 20/02/1978 Garantie d'emprunt de 1.350.000f accordée à la maison de retraite 

communale - 4 rue Hémet pour travaux de modernisation et 
d'humanisation. 

      
1D79 22/05/1978 Ouvertures de crédit, emploi de l'emprunt de 20.000.000frs année 1978. 
 
1D79 22/05/1978 Ouvertures de crédit gagée par désaffectation de crédits de même 

sommes, exercice 1977 section d'investissement. 
 
1D79 22/05/1978 Ouvertures de crédit gagée par désaffectation de crédits de même 

sommes, exercice 1977 section de fonctionnement. 
 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, transformation de 2 postes d'éboueur en 1 emploi 

d'aide ouvrier et 1 emploi d'OP 1 pour le service pavage à compter du 
1er mai 1978. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, réforme des emplois de maîtrise des services 

techniques, transformation d'un poste de surveillant de travaux en un 
emploi de surveillant de travaux principal à compter du 23 octobre 1977. 
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1D79 22/05/1978 Personnel communal, transformation d'un poste de maître nageur en un 
emploi de chef de bassin à compter du 1er janvier 1978. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, transformation d'un poste de cantonnier en un 

emploi d'égoutier à compter du 1er janvier 1978. 
 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, transformation d'un poste d'éboueur en un poste 

de chef éboueur à compter du 1er janvier 1978. 
 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, réforme des emplois de maîtrise des services 

techniques, fixation des effectifs de contremaître - suppression de 
l'emploi de chef d'équipe d'ouvrier professionnel. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, réforme des emplois d'exécution et de maîtrise des 

services techniques, transformation de 9 emplois de manœuvres 
spécialisés en 9 emplois d'aide ouvriers à compter du 23 octobre 1977. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, réforme des emplois d'exécution et de maîtrise des 

services techniques, suppression de l'emploi d'ouvrier chef 1ère 
catégorie à compter du 1er janvier 1974. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, transformation d'un poste de contremaître en un 

poste de contremaître principal à compter du 1er janvier 1978. 
 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, transformation d'un poste de femme de service 

2ème cat - à temps incomplet en un poste à temps complet à compter du 
1er janvier 1978. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, réforme des emplois d'exécution et de maîtrise des 

services techniques, fixation des effectifs de chauffeurs à compter du 1er 
janvier 1978. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, remboursement à l'association amicale des 

ingénieurs anciens élèves de l'ENPC des frais de participation de M. 
Bonnel, directeur général des services techniques au stage "réponses 
technologiques a la réglementation incendie". 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, remboursement à l'école d'anthropologie des frais 

de participation de Mme Giner Liliane secrétaire médicale aux cours de 
gérontologie sociale. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, remboursement à l'AFPIC des frais de participation 

de M. Pupin directeur du centre nautique municipal et de M. Moreau chef 
de bassin au stage intitulé "stérilisation et traitement des eaux de 
piscine". 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, remboursement des frais de participation au stage 

suivi par 8 animatrices maternelles auprès des francs et franches 
camarades. 

 
1D79 22/05/1978 Passation du matériel de cuisine et de restaurant du foyer Allende (foyer 

logement) appartenant au bureau d'aide sociale à la ville d'Aubervilliers. 
1D79 22/05/1978 Garantie communale pour un emprunt de 200 000 francs à la société 

"Coopérer pour habiter", pour la construction de 51 HLMA. 
 
1D79 22/05/1978 Construction d'un centre départemental de santé mentale rue du Pont 

Blanc, cession du terrain d'assiette au département de la Seine-Saint-
Denis. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, création d'un poste de commis au service des 

relations publiques à compter du 1er mai 1978, approbation du contrat 
passé avec Mme Quetier commis contractuel. 
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1D79 22/05/1978 Marché négocié, cantines scolaires année 1978. 
 
1D79 22/05/1978 Prêt de locaux scolaires, participation du bénéficiaire aux frais de remise 

en état des locaux (Consulat Portugal). 
 
1D79 22/05/1978 Changements locatifs, 56 rue du Pont Blanc log: n°1- 56 rue du Pont 

Blanc log: n°3 et 31 rue Trevet log: n°1. 
 
1D79 22/05/1978 Reconduction du contrat des concierges d'immeubles: Mme Ribeau 27 

rue Trevet et Mme Lefèvre 29 rue Trevet. 
 
1D79 22/05/1978 Pose d'une canalisation d'eau. Maillage avenue des Tilleuls. 
 
1D79 22/05/1978 Pose d'une canalisation d'eau. Maillage rue Schaeffer. 
 
1D79 22/05/1978 Assainissement rue Réchossière, approbation du projet technique et du 

dossier de consultation d'entreprises. 
 
1D79 22/05/1978 Assainissement rue du Port, marché négocié avec l'entreprise Sylvain 

Joyeux. 
 
1D79 22/05/1978 Déclassement de chemins départementaux (CD- n°31et CD- n°32) au 

profit de la voirie communale. 
 
1D79 22/05/1978 Déclassement des voies communales, rue Crèvecœur (partie), rue 

Danielle Casanova, avenue de la division Leclerc (partie) au profit de la 
voirie départementale (CD - n°27). 

 
1D79 22/05/1978 Modification de la limite séparative d'Aubervilliers - la Courneuve (rue des 

prévoyants), avis du conseil municipal suite aux conclusions du 
commissaire-enquêteur. 

 
1D79 22/05/1978 Entretien des chaussées des voies communales, campagne de 

gravillonnage 1978 - marché négocié avec la société EVA. 
 
1D79 22/05/1978 Ecole maternelle Saint Just - gros travaux d'étanchéité, approbation du 

projet technique et du dossier de consultation d'entreprises. 
 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, transformation d'un poste d'agent de bureau " 

employé aux écritures" d'un poste d'agent de bureau dactylographe et 
d'un poste de sténodactylographe en 3 emplois de commis. 

 
1D79 22/05/1978 Paiement de frais de mission à Madame Caron - Springhetti, Maire 

Adjointe. 
 
1D79 22/05/1978 Frais de mission à Madame Froger Rolande, conseiller municipal. 
 
1D79 22/05/1978 Garantie communale accordée à l'ODHLM de la Seine-Saint-Denis pour 

des emprunts complémentaires destinés à financer la construction des 
172 logements HLMO, 172 garages et 28 logements foyer soleil pour 
personnes âgées. 

 
1D79 22/05/1978 Approbation convention portant sur affectation en dehors des heures de 

classes, de locaux à l'école Victor Hugo sis 15 rue du Goulet à 
Aubervilliers au profit de l'ambassade d'Espagne. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, directeur économe des cantines scolaires - fixation 

du temps minimum à passer dans chaque échelon. 
 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, création d'un poste de puéricultrice diplômée 

d'état, à compter du 1er mai 1978. 
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1D79 22/05/1978 Fourniture de poubelles pour la collecte hermétique des ordures 
ménagères, marché négocié avec la société Flum. 

 
1D79 22/05/1978 Marché négocié, founiture de cars pour les garderies maternelles. 
 
1D79 22/05/1978 Fourniture de registres imprimés, affiches, enveloppes, marché négocié 

avec Itod. 
 
1D79 22/05/1978 Fonds scolaire départemental, années scolaire 1976/1977 programme 

d'utilisation école de plein air de Piscop. 
 
1D79 22/05/1978 Garantie d'emprunt à l'OPHLM d'Aubervilliers, emprunt de 500.000frs 

contracté auprès de la société mutualiste du personnel de la RATP. 
 
1D79 22/05/1978 Aménagement de la laverie municipale, lot n°2 - menuiserie métallique 

couverture avenant n°1 au marché passé avec la serrurerie 
Courneuvienne. 

 
1D79 22/05/1978 CES Gabriel Péri salles d'enseignement pratique - approbation du 

dossier technique, engagement financier de la commune, demande de 
crédits déconcentrés. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, remboursement des frais de participation de M. 

Bersot Thierry OP2 titulaire, au stage organisé par l'institut Français des 
combustibles et de l'énergie. 

 
1D79 22/05/1978 Réorganisation du magasin de l'économat 72 rue Henri Barbusse, 1ère 

tranche de travaux - marché négocié avec les entreprises Dexion 
Féralco, Entra et Wanner Isofi. 

 
1D79 22/05/1978 Aménagement du sous-sol de l'école maternelle Pierre Brosselette, 

création d'une salle d'exercice, d'une salle de repos et d'un cabinet  
médical, approbation du dossier technique. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, transformation de 2 emplois de femme de service 

a mi-temps en 1 poste a plein temps et création d'un poste de femme de 
service 2ème cat, à compter du 1er mai 1978. 

 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, création d'un poste d'ouvrier d'entretien de la voie 

publique et un poste d'aide ouvrier à compter du 1er juin 1978. 
 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, création d'un emploi de spécialiste audio-visuel 

contractuel à compter du 1er mai 1978. 
 
1D79 22/05/1978 Centre nautique, chloration automatique correction du PH, marché 

négocié avec l'entreprise Setrec. 
 
1D79 22/05/1978 Chaufferie 72 rue Henri Barbusse, équipement électrique - marché 

négocié avec l'entreprise Entra. 
 
1D79 22/05/1978 Ecole maternelle ilot Villette, pose de cloisons mobiles - avenant au 

marché négocié avec l'entreprise Acordial. 
 
1D79 22/05/1978 Groupe scolaire Jules Valles, travaux de couverture-marché négocié 

avec l'entreprise SECPIT. 
 
1D79 22/05/1978 Marché du Vivier, reprise de la toiture - approbation du projet technique 

et du dossier de consultation des entreprises. 
 
1D79 22/05/1978 Personnel communal, création d'un 2ème poste de vérificateur à compter 

du 1er février 1978. 
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1D79 22/05/1978 Approbation du cahier des clauses administratives particulières pour les 
marchés négociés concernant : 

  1) travaux d'impression  
  2) cahiers scolaires et papier duplicateur  
  3) films radiologiques 
  4) produits d'entretien ménager  
  5) fourniture de papier pour machine offset  
  6) matériels et produits dentaires. 
 
1D79 22/05/1978 Approbation du cahier des clauses administratives particulières pour les 

appels d'offres restreints concernant : 
  1) livres de bibliothèque, livres de prix, livres classique et dictionnaires 
  2) essence, gas-oil  
  3) combustibles liquides  
  4) matériel didactique divers pour les besoins des écoles, petites 

fournitures scolaires et articles de papeterie  
  5) analyses et examens biologiques au centre de santé. 
 
1D79 22/05/1978 Travaux de reconstruction des cours du groupe scolaire Paul Bert, 

marché négocié avec la société EVA. 
 
1D79 22/05/1978 Groupe scolaire Victor Hugo, réfection du mur de clôture - marché 

négocié avec les entreprises la serrurerie Courneuvienne et EGC. 
 
1D79 22/05/1978 RHI le long Sentier, exonération de la taxe locale d'équipement pour les 

constructeurs. 
 
1D79 22/05/1978 Marché négocié avec SEP93, pour l'édition du guide municipal. 
 
1D79 22/05/1978 RHI le long Sentier, garantie d'emprunt à la société Sodédat 93 - 

modification de la délibération du 18 mars 1976. 
 
1D79 22/05/1978 Loyer du CMPP rue Paul Bert à Aubervilliers - modification du montant à 

compter du 01/01/1977 
 
1D79 22/05/1978 Déclassement d'une partie de la rue du long Sentier au droit des n°45 à 

77 et n°42 bis à 74. 
 
1D79 22/05/1978 Garantie communale accordée à l'OPHLM d'Aubervilliers pour un 

emprunt de 3 500 000 francs. 
 
1D79 22/05/1978 Garantie communale accordée à l'OPHLM d'Aubervilliers pour un 

emprunt de 6 000 000 francs 
 
1D79 22/05/1978 Garantie communale accordée à l'OPHLM d'Aubervilliers pour un 

emprunt de 4 700 000 francs. 
. 
1D79 22/05/1978 Vœu, suppression de l'entreprise Ugine Kuhlmann. 
 
1D79 22/05/1978 Vœu, conseil d'administration de l'OPHLM. 
 
1D79 22/05/1978 Frais et honoraires dûs à maître Saintville notaire, vente : consorts 

Colarco à la ville d'Aubervilliers. 
 
1D79 22/05/1978 Convention d'exploitation, RATP Ville d'Aubervilliers passage piétonnier 

sous la RN2. 
 
1D79 22/05/1978 Convention d'exploitation, RATP Ville d'Aubervilliers passage piétonnier 

sous la RN2 fond de concours. 
 
1D79 22/05/1978 Subvention accordée à la jeunesse ouvrière chrétienne. 
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1D79 22/05/1978 Centre sportif communal, acquisition d'une propriété 113/115 rue de la 
Goutte d'Or. 

 
1D79 22/05/1978 Emprunt de 2 660 000 francs auprès de la CAECL, pour l'acquisition de 

la propriété sise 19 rue Hémet. 
 
1D79 22/05/1978 RHI le long sentier, autorisation à constituer une servitude de cour 

commune sur les parcelles, propriété de la ville : 
1) AQ 172-180 permis de construire OPHLM 

  2) AQ152 permis de construire" Coopérer pour habiter". 
 
1D79 22/05/1978 Désignation de la direction départementale de l'équipement comme 

maître d'œuvre pour partie des travaux de réalisation du passage 
piétonnier sous la RN2. 

 
1D79 22/05/1978 ZAD le long Sentier, foyer soleil pour personnes âgées - construction et 

équipement de cuisine restaurant et salles annexes du club - approbation 
du dossier programme et du dossier d'avant-projet, approbation du plan 
de financement. 

 
1D79 26/06/1978 Approbation du compte administratif et des comptes annexes 1977. 
 
1D79 26/06/1978 Examen du compte de gestion du receveur municipal. 
 
1D79 26/06/1978 Examen du compte de gestion du receveur municipal, budget annexe 

assainissement 1977. 
 
1D79 26/06/1978 Affectation des résultats apparaissant au compte administratif des 

réseaux d'assainissement de l'exercice 1977. 
 
1D79 26/06/1978 RHI le long Sentier, réserves foncières - acquisitions de parcelles 

appartenant à la Sodedat 93 pour un montant global de 20 042 francs. 
 
1D79 26/06/1978 Acquisition du terrain Lecerf. 
 
1D79 26/06/1978 Construction d'une crèche de 60 berceaux, porte de la Villette - marché 

négocié avec la SAE. 
 
1D79 26/06/1978 Abonnements journaux année 1978. 
 
1D79 26/06/1978 Demande d'autorisation en vue de faire travailler du personnel le 

dimanche par la société Géfic et la société Storno. 
 
1D79 26/06/1978 Lycée technique le Corbusier, travaux d'électricité - approbation du 

dossier technique, engagement financier de la commune et demande de 
crédits déconcentrés. 

 
1D79 26/06/1978 Avenant n°1 portant prorogation jusqu'au 31/12/78 de la convention de 

concession du théâtre municipal de la commune d'Aubervilliers à 
M. Gabriel Garran, Directeur du théâtre de la commune. 

 
1D79 26/06/1978 Personnel communal, transformation d'un poste de gardien en un poste 

de brigadier des gardiens à compter du 1er juin 1978. 
 
1D79 26/06/1978 Personnel communal, transformation d'un poste de chef de section en un 

emploi de chef de section principal à compter du 1er août 1978. 
 
1D79 26/06/1978 Personnel communal, transformation d'un poste d'inspecteur de salubrité 

(nouveau régime) en un emploi d'inspecteur principal à compter du 
14 octobre 1978. 

 
1D79 26/06/1978 Personnel communal, transformation de deux postes de téléphoniste en 

deux emplois de téléphoniste principale à compter du 1er juin 1978. 
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1D79 26/06/1978 Personnel communal, transformation d'un poste de femme de service 
2ème catégorie en un poste de repasseuse-lingerie au centre municipal 
de santé à compter du 1er juin 1978. 

 
1D79 26/06/1978 Personnel communal, modification de l'assimilation indiciaire d'un poste 

de caissier à compter du 1er juin 1978. 
 
1D79 26/06/1978 Personnel communal, modification de l'assimilation indiciaire du poste de 

brigadier des garçons de bureau à compter du 1er juin 1978. 
 
1D79 26/06/1978 Personnel communal, fixation de l'effectif de chef d'atelier nouvellement 

intégré dans la nomenclature des emplois communaux - transformation 
d'un poste de conducteur de travaux en un emploi de chef d'atelier à 
compter du 1er juillet 1978. 

 
1D79 26/06/1978 Personnel communal, transformation à compter du 1er juin 1978 de 11 

postes d'ouvriers professionnel de 2ème catégorie en 11 postes de 
maître ouvrier. 

 
1D79 26/06/1978 Personnel communal, modification de l'assimilation indiciaire des postes 

d'hôtesse d'accueil, transformation d'un poste de garçon de bureau en 
hôtesse d'accueil à compter du 1er juin 1978. 

 
1D80 26/06/1978 Personnel communal, transformation de 5 postes de magasiniers en 

5 postes d'ouvriers professionnels, 1ère catégorie (magasiniers) à compter 
du 1er juin 1978. 

 
1D80 26/06/1978 Renforcement de l'ouvrage d'assainissement de la rue du Long Sentier - 

approbation du projet technique et du dossier de consultation 
d'entreprises. 

 
1D80 26/06/1978 Levée de prescription de déchéance quadriennale, paiement d'impôts. 
 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la ligue nationale Française contre le cancer 

(Seine-Saint-Denis) pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Centre médico psycho pédagogique 

d'Aubervilliers, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association de santé mentale d'Aubervilliers, 

pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Vie libre - groupe d'Aubervilliers, pour l'année 

1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Secours populaire Français, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée a l'Association nationale des familles de fusillés et 

massacrés de la résistance Française. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Union locale des associations de parents 

d'élèves, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association des parents d'élèves de l'école de 

musique et de danse, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Délégation cantonale de l'enseignement 

primaire, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association des amis de l'école laïque, pour 

l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Foyer socio-éducatif du lycée Henri Wallon, 

pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Foyer socio-éducatif du lycée le Corbusier, pour 

l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Centre culturel communal, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Atelier d'arts plastiques, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Union nationale des étudiants de France 

(UNEF), pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Amicale laïque du personnel d'encadrement des 

colonies de vacances et du centre de loisirs, pour l'année 1978. 
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1D80 26/06/1978 Subvention accordée aux Pionniers de France groupe d'Aubervilliers, 
pour l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Office municipal des sports, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Club olympique d'Aubervilliers, pour l'année 

1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Ciné club jeunesse 93, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Para club de la Seine-Saint-Denis, pour l'année 

1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Société "le Hotus", pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Compagnie d'Arc d'Aubervilliers, pour l'année 

1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association des travailleuses familiales, pour 

l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association "encouragement et dévouement" 

section d'Aubervilliers, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la CGT, union locale pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la CGT, FO union locale pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association départementale des élus 

républicains municipaux et cantonaux de la Seine-Saint-Denis, pour 
l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association des secrétaires généraux des villes 
de la Seine-Saint-Denis, pour l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Mutuelle complémentaire des personnels des 
départements des communes, des établissements publics et hospitaliers, 
pour l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Mutuelle d'entraide des communaux 
d'Aubervilliers, pour l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée au comité local des échanges Franco-allemands, 
pour l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Mouvement contre le racisme et l'antisémitisme 
pour l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée aux Anciens sapeurs-pompiers, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Union locale CFDT, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Syndicat des travailleurs de la métallurgie, pour 

l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Confédération générale des cadres 

d'Aubervilliers-la Courneuve, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Fédération nationale des mutilés et invalides 

du travail, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Société des jardins ouvriers des Vertus, pour 

l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Union départementale des PACT de la Seine-

Saint-Denis, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Prévention routière - comité départemental de 

la Seine-Saint-Denis, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Groupe d'étude et de documentation pour les 

transports et la circulation dans la région Parisienne, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association "les villes fleuries", pour l'année 

1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association des œuvres sociales de l'union des 

femmes Françaises, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Avenir social, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée au Groupe local des secouristes de la croix-rouge, 

pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association Valentin Hauy, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association de placement et d'aide aux jeunes 

handicapés, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association familiale départementale pour l'aide 

aux infirmes mentaux, pour l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association des paralysés de France, pour 

l'année 1978. 
1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Union départementale des vieux de France-

section Aubervilliers, pour l'année 1978. 
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1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Union Française des anciens combattants, pour 
l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Société mutualiste des anciens sous-officiers, 
pour l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association départementale des élus 
communistes, pour l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l'Association départementale des élus socialistes, 
pour l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée à la Fédération des élus autogestionnaires 93, pour 
l'année 1978. 

1D80 26/06/1978 Subvention accordée à l’Association d'entraide des polios hospitalisés, 
pour l'année 1978. 

 
1D80 26/06/1978 Revalorisation du tarif des concessions du cimetière communal à 

compter du 15 juillet 1978. 
 
1D80 26/06/1978 Stage de formation et de perfectionnement. 
 
1D80 26/06/1978 Cahiers des clauses administratives : 
  1) produits surgelés 
  2) fruits et légumes frais 
  3) volailles fraîches 
  Cantines scolaires année 1979. 
 
1D80 26/06/1978 Abonnements journaux et revues pédagogiques destinés aux écoles et 

CES, année scolaire 1978-1979. 
 
1D80 26/06/1978 Paiement de frais de mission à M. Adrien Huzard, conseiller municipal. 
 
1D80 26/06/1978 Paiement de frais de mission à Mme Madeleine Cathalifaud, maire 

adjointe. 
 
1D80 26/06/1978 Assurance exceptionnelle d'exposition: Théâtre de la commune. 
 
1D80 26/06/1978 Changement locatif, 142 Bd Félix Faure porte 16. 
 
1D80 26/06/1978 Changement locatif, 93 rue Heurtault porte 20 à Aubervilliers. 
 
1D80 26/06/1978 Construction d'une colonie de vacances à Saint-Hilaire-de-Riez 

(Vendée), 2ème tranche lot n°9 "VRD" - avenant n°2 au marché avec 
l'entreprise Blanchard et fils. 

 
1D80 26/06/1978 Entretien des bâtiments communaux pour la période 1976-1978, avenant 

n°2 au marché d'entretien de serrurerie, ferronnerie, grillages avec la 
serrurerie Courneuvienne. 

 
1D80 26/06/1978 Abonnement à film (droit, économie, sociologie de l'audiovisuel). 
 
1D80 26/06/1978 Aménagement d'une bibliothèque de quartier ilot de la villette, 

approbation de l'avant-projet sommaire: demande de subventions. 
 
1D80 26/06/1978 Personnel communal, remboursement des frais de stage de Melle Marty 

Anne, assistante sociale aux cours de formation des personnel des 
centres de planification et d'éducation familiale organisés par l'ENSP. 

 
1D80 26/06/1978 Vente de véhicules réformés et hors d'usage. 
 
1D80 26/06/1978 Transport d'enfants handicapés, convention: Sarl "les ambulances de la 

goutte d'Or". 
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1D80 26/06/1978 Appel d'offre 1978, fourniture de combustible liquide pour les bâtiments 
communaux, avenant confiant la réalisation du lot n°1 à la société 
Nicolas Montaine locataire gérant de la SA les combustibles Guillier 
Bouniol 3 rue Jean Jaurès 93 Bobigny. 

 
1D80 26/06/1978 Demande de subvention, acquisition de terrains réservés pour espaces 

verts - terrains Lecerf 19 bis rue Hémet. 
 
1D80 26/06/1978 Réservation de logements auprès de l'OPHLM d'Aubervilliers - 

approbation de la convention. 
 
1D80 26/06/1978 Compagnie générale des eaux - part de la commune d'Aubervilliers dans 

la répartition des produits de l'exercice 1977. 
 
1D80 26/06/1978 CES Gabriel Péri, travaux de grosses réparations de chauffage: marché 

négocié avec l'entreprise Secpit. 
 
1D80 02/10/1978 Demande de garantie d'emprunt de 2.900.000,00frs auprès du crédit 

foncier et communal d'Alsace et Lorraine, société Coopérer pour habiter. 
 
1D80 02/10/1978 Garantie communal accordée à l'ODHLM de la Seine-Saint-Denis pour 

un emprunt complémentaire de 126,500frs destiné à financer la 
construction des 172 logements HLMO, 172 garages et 28 logements 
foyer soleil pour personnes âgées. 

 
1D80 02/10/1978 OPHLM, garantie communale pour un emprunt de 626,600frs contracté 

par l'office destiné aux travaux d'isolation thermique cité Danielle 
Casanova. 

 
1D80 02/10/1978 Travaux d'amélioration: 48 HLM. 141 rue des Cités, garantie d'emprunt 

accordée à la société Logirep. 
 
1D80 02/10/1978 Attributions du maire par délégation du conseil municipal (art. L122-20 du 

code des communes). 
 
1D80 02/10/1978 Centre de santé, avenant n°1 et 2 a la convention entre la caisse primaire 

centrale d'assurance maladie de la région parisienne et le centre de 
santé municipal "Docteur Pesqué". 

 
1D80 02/10/1978 Centre de santé, avenant n°1 et 2 a la convention entre la caisse primaire 

centrale d'assurance maladie de la région parisienne et le centre médico-
social municipal. 

 
1D80 02/10/1978 Convention de servitude pour implantation d'un poste de transformation 

EDF quartier du Montfort, avenue Marcel Gargam. 
 
1D80 02/10/1978 Etat des produits irrécouvrables, admission en non valeur années 1976-

1977. 
 
1D80 02/10/1978 Assurance des marchandises et objets transportés sur la voie publique, 

police transports n°5. 323. 390. 
 
1D80 02/10/1978 Conducteurs de taxis parisiens salariés, avis du conseil municipal sur 

l'augmentation de la part fixe. 
 
1D80 02/10/1978 Remboursement facturée GDF à Mrs Constant Sinama. 
 
1D80 02/10/1978 Changement locatif, 27 rue Trevet log n°2. 
 
1D80 02/10/1978 Abonnements journaux destinés au CES. 
 
1D80 02/10/1978 Abonnements journaux. 
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1D80 02/10/1978 Rénovation du groupe scolaire Edgar Quinet, Albert Mathiez, Marc 
Bloch : lot n°4 " peinture", avenant n°1 au marché avec l'entreprise 
Carmine et Cie. 

 
1D80 02/10/1978 Frais de mission à Mrs Bertos Michel, conseiller municipal. 
 
1D80 02/10/1978 Personnel enseignant, indemnité représentative de logement aux 

instituteurs et institutrices non logés - revalorisation à compter des 1er 
janvier et 1er juillet 1978. 

 
1D80 02/10/1978 Personnel communal, transformation d'un emploi de secrétaire médicale 

en un emploi d'animatrice de club de personnes agées à compter du 1er 
septembre 1978. 

 
1D80 02/10/1978 Personnel communal, création d'un emploi d'assistante sociale à compter 

du 1er juillet 1978. 
 
1D80 02/10/1978 Personnel communal, transformation de 6 postes d'aide-ouvriers 

professionnels en 6 postes d'ouvriers professionnels, 1ère cat à compter 
du 1er septembre 1978. 

 
1D80 02/10/1978 Désignation des représentants du conseil municipal au conseil 

d'administration de la maison de retraite. 
 
1D80 02/10/1978 Personnel communal, transformation de 3 emplois de jardinières 

d'enfants diplômées en 3 emplois de monitrices de jardins d'enfants à 
compter du 1er septembre 1978. 

 
1D80 02/10/1978 Revalorisation de l'indemnité de gestion allouée au receveur municipal à 

compter du 1er janvier 1978. 
 
1D80 02/10/1978 Participation de la commune à différentes dépenses de l'OPHLM, 

convention : 
  1°) 155.000frs pour l'aménagement des espaces libres dans les cités 

HLM. 
  2°) 200.000frs pour l'entretien des espaces verts. 
 
1D80 02/10/1978 Concession de logements aux enseignants, année scolaire 1978-1979. 
 
1D80 02/10/1978 CES Jean Moulin, réparation des installations de sécurité et des 

installations sanitaires, demande de subvention. 
 
1D80 02/10/1978 Bail d'entretien de l'éclairage public pour les années 1979-1981, 

approbation du dossier technique. 
 
1D80 02/10/1978 Bâtiment communal, 22 rue Henri Barbusse - réparation des façades sur 

rue, marché négocié avec la serrurerie Courneuviènne. 
 
1D80 02/10/1978 Signalisation horizontale procédés spéciaux, année 1978 - marché 

négocié avec la société Viamark. 
 
1D80 02/10/1978 Construction d'une école maternelle dans le quartier de la Villette, 

avenant n°1 au marché de travaux. 
 
1D80 02/10/1978 Classes de neige 1978-1979, création de 10 régies d'avances pour frais 

médicaux. 
 
1D80 02/10/1978 Classes de neige 1978-1979, création de 5 régies d'avances pour frais 

médicaux et d'une régie d'avance pour le bureau des écoles. 
 
1D80 02/10/1978 Organisation des classes de neige, année 1978-1979. 
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1D80 02/10/1978 Classes de neige 1978-1979, indemnités aux instituteurs et 
rémunérations des animateurs et assistants sanitaires. 

 
1D80 02/10/1978 Approbation du contrat intervenu entre la société "le secours ambulancier 

Français" et la ville d'Aubervilliers afin de créer un service de transport 
scolaire spécial pour une écolière d'Aubervilliers. 

 
1D80 02/10/1978 Modification du tarif des transports scolaires assurés par la RATP pour le 

compte de la ville d'Aubervilliers à dater du 15 septembre 1978, 
ramassage scolaire entre le quartier du Landy et des Bergeries et les 
écoles primaires Edgar Quinet, Albert Mathiez et l'école maternelle Marc 
Bloch. 

 
1D80 02/10/1978 Modification du tarif des transports scolaires assurés par la RATP pour le 

compte de la ville d'Aubervilliers à dater du 15 septembre 1978, 
ramassage scolaire entre la caserne de gendarmerie mobile, 172 avenue 
Jean Jaurès à Aubervilliers et les maternelles Jean Jaurès et 
Quatremaire à Pantin. 

 
1D80 02/10/1978 Approbation du contrat intervenu entre la société "le secours ambulancier 

Français" et la ville d'Aubervilliers réglant le fonctionnement d'un service 
de transport scolaire spécial pour une écolière d'Aubervilliers. 

 
1D80 02/10/1978 Conseil d'administration du syndicat intercommunal du conservatoire de 

musique, désignation de déléguée suppléante du conseil municipal. 
 
1D80 02/10/1978 Subvention accordée au groupement des commerçants d'Aubervilliers - 

Pantin les 4-chemins, montant 20 000 francs. 
 
1D80 02/10/1978 Vœu de soutien à l'action "école déserte" 
. 
1D80 02/10/1978 Vœu tendant à faire  cesser toute fermeture d'entreprise et tout 

licenciement. 
 
1D80 02/10/1978 Décision d'interjeter l'appel de deux jugements d'expropriation, Collignon 

et Alleaume. 
 
1D80 02/10/1978 Approbation du nouveau contrat deux roues n°102.126.406. 
 
1D80 02/10/1978 Avenant n°50.211 à la police auto 108.105.237. 
 
1D80 02/10/1978 Election des représentants du conseil d'administration de l'office public 

d'HLM d'Aubervilliers. 
 
1D80 02/10/1978 Réalisation d'un passage piétonnier sous la RN 2, demande de 

subvention à la région. 
 
1D80 02/10/1978 Subvention accordée à l'association philatélique d'Aubervilliers, pour un 

montant de 19 500 francs 
 
1D80 02/10/1978 Création d'une régie de recettes au bureau des écoles. 
 
1D80 02/10/1978 Garantie communal accordée à l'ODHLM de la Seine-Saint-Denis pour 

des emprunts  destinés à financer la construction de 172 logements 
HLMO, 172 garages et 28 logements foyer soleil pour personnes âgées. 

 
1D80 20/11/1978 Marchés à commandes pour les travaux d'entretien et de grosses 

réparations des bâtiments communaux (1979-1980-1981), approbation 
du dossier de consultation des entreprises. 

 
1D80 20/11/1978 Nettoyage des vitres des bâtiments communaux, marché négocié avec 

l'entreprise l'audacieuse. 
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1D80 20/11/1978 Centre nautique, contrat de conduite des installations techniques, marché 
négocié avec l'entreprise Setrec. 

 
1D80 20/11/1978 Lycée technique le Corbusier (sécurité incendie), avenant n°1 au marché 

des entreprises EGC et la serrurerie Courneuvienne. 
 
1D80 20/11/1978 Prime de technicité au personnel des services techniques en 1977. 
 
1D80 20/11/1978 Loyer du CMPP, rue Paul Bert à Aubervilliers - modification du montant à 

compter du 1er janvier 1977. 
 
1D80 20/11/1978 Changement locatif, 142 boulevard Félix Faure log n°8 à Aubervilliers. 
 
1D80 20/11/1978 Prêt de locaux scolaires, participation du bénéficiaire aux frais de remise 

en état des locaux de l’école Babeuf (consulat du Portugal). 
 
1D80 20/11/1978 Produits d'entretien, marché négocié a passer avec la société Coparex. 
 
1D80 20/11/1978 Année 1979 - autorisation d'encaisser tous les chèques provenant des 

divers sinistres. 
 
1D80 20/11/1978 Cotisation 1978 - fédération nationale des centres culturels communaux. 
 
1D80 20/11/1978 Enquête de commodo et incommodo, installation classée en 2ème classe : 

la carboxique Française SA, 18 rue du Pilier à Aubervilliers. 
 
1D80 20/11/1978 Réservation de logements auprès de l'OPHLM d'Aubervilliers, 

approbation de la convention. 
 
1D80 20/11/1978 Subvention accordée à la philatélie, pour l'année 1978. 
1D80 20/11/1978 Subvention complémentaire accordée au Théâtre. 
1D80 20/11/1978 Subvention complémentaire accordée à la Maison de la culture. 
1D80 20/11/1978 Subvention complémentaire accordée au Bureau d'aide sociale. 
1D80 20/11/1978 Subvention complémentaire accordée à l'Omja. 
1D80 20/11/1978 Subvention complémentaire accordée au Centre de loisirs. 
1D80 20/11/1978 Subvention complémentaire accordée au Club municipal d'Aubervilliers. 
1D80 20/11/1978 Subvention complémentaire accordée au Comité des œuvres sociales. 
1D80 20/11/1978 Subvention accordée aux commerçants des 4-chemins pour l'année 

1978. 
1D80 20/11/1978 Subvention complémentaire accordée à la Caisse des écoles. 
 
1D80 20/11/1978 Acquisition du terrain Rongier. 
 
1D80 20/11/1978 RHI "le long sentier" prêt du Fnafu à la sodédat 93, demande de garantie 

communale d'emprunt. 
 
1D80 20/11/1978 Convention de participation pour le passage piétonnier sous la RN2 entre 

la ville d'Aubervilliers et la ville de Pantin. 
 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, création d'un emploi d'assistante sociale à compter 

du 1er décembre 1978. 
 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, création d'un emploi d'ouvrier professionnel, 1ère 

catégorie affecté à l'école Edgar Quinet à compter du 1er novembre 
1978. 

 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, transformation d'un emploi de secrétaire médicale 

en secrétaire médicale principale à compter du 1er juin 1978. 
 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, transformation de deux emplois d'agents 

d'enquêtes en agent d'enquêtes principal à compter du 1er juin 1978. 
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1D80 20/11/1978 Personnel communal, services techniques - modification des effectifs du 
personnel communal, (application de l'arrêté ministériel du 4/9/1978) à 
compter du 1er janvier 1978. 

 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, attribution d'une prime spéciale aux personnels 

techniques à compter du 1er octobre 1978. 
 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, règlement au Cefras des frais de stage de Melle 

Gasquet Simone assistante sociale chef, au cycle de formation au travail 
social communautaire du 4ème trimestre 1978 au 2ème trimestre 1980 
(inclus). 

 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, transformation de 6 emplois de manœuvre 

spécialisé dont 2 à mi-temps en 6 emplois d'aide-ouvrier professionnel à 
compter du 1er octobre 1978. 

 
1D80 20/11/1978 Personnel communal contractuel, renouvellement du contrat passé avec 

M. Foucré Renan, directeur du service municipal de la jeunesse à 
compter du 1er janvier 1979. 

 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, création d'un emploi de secrétaire général adjoint 

à compter du 1er janvier 1979. 
 
1D80 20/11/1978 Personnel communal contractuel, renouvellement du contrat passé avec 

M. Goncalves Da Fonte Roger, animateur spécialisé à compter du 21 
novembre 1978. 

 
1D80 20/11/1978 Personnel communal contractuel, renouvellement du contrat passé avec 

M. Viguier Jacques, responsable du personnel d'encadrement de 
l'enfance  à compter du 1er novembre 1978. 

 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, remboursement des frais de participation au stage 

suivi par Mme Nossereau Martine professeur de danse du 1er au 9 
septembre1978 auprès de l'association Française de gymnastique. 

 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, règlement aux francs et franches camarades des 

frais de participation au stage suivi par 11 animatrices de garderies de 
maternelles, aux mois d'octobre et novembre 1978. 

 
1D80 20/11/1978 Personnel communal contractuel, renouvellement du contrat de Mme 

Maria Fernandes auxiliaire spécialisée au service social à compter du 14 
octobre 1978 

. 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, remboursement des frais de mission à Mme 

Lesage Lucienne conseillère municipale. 
 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, remboursement des frais de mission à M. Huzard 

Adrien conseillé municipal. 
 
1D80 20/11/1978 Fixation du taux de la taxe d'assainissement 1979. 
 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, renouvellement du contrat passé avec M. 

Maunoury Pierre urbaniste à compter du 1er décembre 1978. 
 
1D80 20/11/1978 Indemnités allouées aux inspecteurs et contrôleurs des contributions 

directes, fixation de l'enveloppe globale pour la période du 1er octobre 
1978 au 30 septembre 1979. 

 
1D80 20/11/1978 Acquisition d'un terrain sis 23 rue Hémet à Aubervilliers. 
 
1D80 20/11/1978 Budget supplémentaire de l'exercice 1978. 
 
1D80 20/11/1978 Budget supplémentaire 1978 des réseaux d'assainissement. 
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1D80 20/11/1978 Marché du vivier, reprise de la toiture avenant n°1 au marché passé avec 
" Quatre chemins entreprise". 

 
1D80 20/11/1978 Classes de neige 1978-1979, approbation du contrat avec M. Grillet 

Joseph " chalet les Cyclamens 74390 Chatel" pour un séjour de trois 
classes du 21-11-1978 au matin, au 17-12-1978 au soir. 

 
1D80 20/11/1978 Classes de neige 1978-1979, approbation du contrat avec M. Delale 

Léonard " chalet les Chautets 74500 Bernex" pour trois séjours,1er 
séjour du 21-11-1978 au matin, au 17-12-1978 au soir, 2ème séjour du 
09-01-1979 au matin au 04-02-1979 au soir, 3ème séjour du 10-03-1979 
au matin au 04-04-1979 au soir. 

 
1D80 20/11/1978 Approbation du contrat intervenu entre "les ambulances de Dugny" M. 

Gilles Guilbaut et la ville d'Aubervilliers afin de créer un service de 
transport scolaire spécial pour deux écoliers d'Aubervilliers, fréquentant 
l'hôpital de jour Marguerite Fontaneille 146 avenue de Saint Ouen Paris 
75018. 

 
1D80 20/11/1978 Classes de neige 1978-1979, approbation du contrat avec M. Chevallay " 

chalet clair matin  74500 Saint-Paul-en-Chablais" pour un seul  séjour de 
deux classes, du 21-11-1978 au matin, au 17-12-1978 au soir. 

 
1D80 20/11/1978 Fonds scolaire départemental des établissements d'enseignement public 

année 1977-1978, programme d'utilisation - dotation forfaitaire. 
 
1D80 20/11/1978 Fonds scolaire départemental des établissements d'enseignement public 

année 1977-1978, programme d'utilisation - subvention d'équipement. 
 
1D80 20/11/1978 Centre de loisirs maternel, proposition de nouveaux tarifs à compter du 4 

janvier 1979. 
 
1D80 20/11/1978 Classes de neige 1978-1979, création de 10 régies d'avances pour 

attribution du crédit pédagogique accordée aux instituteurs  pour les 
2ème et 3ème séjours. 

 
1D80 20/11/1978 Approbation convention portant sur affectation en dehors des heures de 

classes de locaux des écoles Jean Jaurès et Jules Guesde 3/5 rue Paul 
Bert à Aubervilliers au profit du consulat de Tunisie 73 rue de l'Union 
93000 Bobigny. 

 
1D80 20/11/1978 Vœu - soutien aux revendications du personnel communal, relatives à la 

création du grade d'attaché communal. 
 
1D80 20/11/1978 RHI "le long sentier" cessions de terrains à la sodedat 93. 
 
1D80 20/11/1978 Demande de dérogation à la fermeture du dimanche 24 décembre 1978 

de 9h à 12h15. 
 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, création de 4 postes d'employées de bibliothèque 

affectés à la bibliothèque municipale, à compter du 1er janvier 1979. 
 
1D80 20/11/1978 Bâtiments communaux 72 rue Henri Barbusse, aménagement des 

vestiaires pour les cantonniers - marchés négociés avec les entreprises 
EGC et la serrurerie Courneuvienne. 

 
1D80 20/11/1978 Personnel communal contractuel, approbation d'un contrat passé avec 

M. Braun Alain directeur adjoint au centre de loisirs à compter du 1er 
décembre 1978. 

 
1D80 20/11/1978 Personnel communal, attribution d'une prime de sujétion aux infirmières 

du centre municipal de santé à compter du 1er décembre 1978. 
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1D80 20/11/1978 Augmentation du tarif des bains-douches. 
 
1D80 20/11/1978 Appel d'offres 1978 "livres de prix", avenant passé avec le GELC. 
 
1D80 20/11/1978 Convention/ tarif du repas des agents de l'éducation nationale. 
 
1D80 20/11/1978 Tarif du repas de cantine des enseignants à compter du 1er janvier 1979. 
 
1D80 20/11/1978 Marchés négociés, cantines scolaires 1979 fournitures diverses de 

denrées alimentaires. 
 
1D80 20/11/1978 Rénovation de la Goutte d'Or, demande de refus de permis de construire. 
1D80 20/11/1978 Vœu en faveur de la défense de l'emploi à Aubervilliers. 
 
1D80 20/11/1978 Désignation de Me Borker "avocat" dans l'affaire ville d'Aubervilliers 

contre/Frenehard. 
 
1D80 20/11/1978 Révision du tarif des droits de voirie au 1er janvier 1979. 
 
1D80 20/11/1978 Subvention 1978 de l'état à la maison de la culture. 
 
1D80 20/11/1978 Manifestation sportive "course cycliste en circuit fermé. 
 
1D80 20/11/1978 Modification de la régie de recettes pour l'encaissement des produits 

provenant du paiement du prix des repas pris par les enfants fréquentant 
les garderies maternelles. 

 


